
 

FICHE RESPONSABILITÉ DE GESTION 
::::::::::::::::::::::  VOLETS COMMUNICATION ET SÉLECTION 

 

RESPONSABILITÉS : 

Téléphones aux membres et aux candidats de la liste d’attente,  
suivi des messages vocaux et correspondance avec les personnes  

intéressées à faire partie de la coop 
 
MANDAT : Transmettre aux membres par téléphone, de façon ponctuelle, l’information pertinente au bon 
fonctionnement de la coopérative; inviter les candidats de la liste d’attente aux activités de la coopérative 
par téléphone et/ou par courriel; répondre aux appels laissés sur la boîte vocale de la coop, aux lettres et 
aux courriels reçus concernant les demandes d'information sur la coop. 
 
RÉSULTATS VISÉS : Maintenir les membres informés des activités, procédures ou urgences ponctuelles 
de la coopérative dans les délais demandés; que les candidats de la liste d'attente soient invités 
régulièrement aux activités artistiques; assurer une bonne diffusion et une grande fréquentation des 
soirées d'information auprès de la clientèle cible et assurer un retour d'information efficace et rapide aux 
personnes qui en font la demande. 
 
MEMBRE RESPONSABLE: ……………………………..………………..……………………………………….. 
 
DÉBUT DU MANDAT : …………….………….. 
 
COLLABORATEUR(S) – TRICE(S): ……………………………………………………………………………….. 

 
………………………………………………………………………………    

 
REMPLAÇANT- E :  ………………………………………………………………………………………………... 
 
RESPONSABLE DE CE VOLET DE GESTION AU CA :  ……………………………………………………….. 
 
LISTE DES TÂCHES : 

− Transmettre l’information aux membres par téléphone de façon ponctuelle 

− Maintenir à jour la liste des coordonnées des membres 

− Gérer de façon régulière les messages laissés sur le répondeur de la coopérative 

− Assurer l'acheminement des messages aux personnes concernées 

− Retourner régulièrement les appels et les courriels des personnes désirant avoir de l'information 
sur la coopérative 

− Recevoir les courriers et courriels des personnes intéressées de la part des responsables de 
l'adresse courriel et de la distribution du courrier 

− Gérer et classer les coordonnées des personnes qui ont manifesté leur intérêt pour la coopérative 
durant l'année pour les inviter à la rencontre d'information annuelle 

− Maintenir à jour dans Mailchimp une liste des coordonnées des personnes intéressées à devenir 
membre 

 
PROCÉDURES D’EXÉCUTION : 

− Rejoindre par téléphone chaque membre de la coopérative 

− Recevoir et prendre en note le message à diffuser aux membres 

− Rejoindre par téléphone ou par courriels les membres 

− Laisser un message dans la boîte vocale des membres s’il y a lieu 

− Faire le suivi des messages reçus verbalement ou laissés dans la boîte vocale 

− Maintenir à jour la liste de contact des membres 



− Réviser et distribuer la liste des membres 

− Recueillir hebdomadairement les messages téléphoniques de la boîte vocale concernant les 
demandes d'information sur la coop et faire les retours d'appels 

− Faire un suivi par courrier ou courriel dans des délais raisonnables aux demandes d'information 
reçues de l'extérieur sur la coop  

 
DÉLAIS D’EXÉCUTION : 

− Diffusion ponctuelle d’informations aux membres : 1 à 2 jours après avoir reçu la demande 

− Liste des membres, leurs coordonnées et la répartition des responsabilités de gestion : en juillet et 
en janvier de chaque année 

− Afficher la liste dans le bureau de la coopérative 

− Vérifier les messages hebdomadairement 

− Répondre aux demandes dans la semaine qui suit leur réception 

− Prévenir les intéressés de la tenue de la soirée d'information dans un délai raisonnable 
 
OUTILS DE RÉFÉRENCES OU DE TRAVAIL POUR L’EXÉCUTION DES TÂCHES : 

− Liste des coordonnées des membres 

− Grille des responsabilités de gestion 

− Téléphone, ordinateur, imprimante, cartouches d’encre, photocopieur, Internet. 

− Code d'accès à la boîte vocale du bureau 

− Politique de communication 

− Politique de sélection 
 

 
La responsabilité de l'exécution des tâches mentionnées demeurera la vôtre tant que la grille d'attribution 
des fiches-responsabilités ne viendra pas en modifier la répartition en les attribuant à un autre membre. 
Cet engagement a donc une durée indéterminée. 
 
 
 
Je, soussigné ………………………………………………, m’engage à remplir le mandat décrit plus haut 
avec diligence, prudence, honnêteté et confidentialité. 
 
 

Signature du membre responsable:  x ……………………………………………………………… 

 

 
Date: ……………………………………………… 
 

Le membre désigné comme étant responsable de cette fiche responsabilité a le devoir d’exécuter toutes 
les tâches qui y sont inscrites et doit prendre les dispositions nécessaires à son remplacement lorsqu’il 
n’est pas en mesure de le faire. Lorsqu’un changement survient dans la grille de répartition des 
responsabilités, le membre doit transmettre toute l’information nécessaire à la réalisation de ses tâches 
au nouveau membre désigné.  
 
Tous les membres de la coopérative peuvent être appelés, de façon ponctuelle, à participer à la 
réalisation de tâches qui ne sont pas prévues dans l’ensemble des tâches décrites dans les fiches-
responsabilités. La coopérative s’engage, dans la mesure du possible, à répartir de façon équitable ces 
tâches entre les membres. 

 
m-à-j : novembre 2020 


